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Chers parents,  

Avec toute l’équipe éducative, nous espérons que vous vous portez tous bien. 

Les dernières informations ont confirmé la poursuite du confinement jusqu’au 03 mai. 

Nous savons que beaucoup d’entre vous sont tracassés par la situation scolaire de leur enfant(s) 

suite à cette période de confinement… Ne vous inquiétez pas pour le retard scolaire, tous les 

enfants de notre établissement sont logés à la même enseigne ! Quand ils reprendront le chemin 

de l’école nous nous adapterons à leur niveau !  

Comme vous, vos enfants sont anxieux en ce moment. Ils ressentent également votre tension et 

vos peurs constantes. Comme vous, ils vivent une situation compliquée qui les plonge dans une 

insécurité importante même si elle n’est pas toujours visible. 

Pour assurer un suivi, les enseignants continuent à alimenter les «PADLETS» (voir site de l’école-

onglet documents : classeurs numériques) afin de garder le contact. Du travail y est proposé 

régulièrement. 

Nous tenons également à vous donner une série d’informations concernant la fin d’année scolaire. 

 Annulation de la Fancy-fair. 

 Annulation des deux matinées de formation (06 et 20 mai) à l’école primaire. 

 Annulation de la période des examens de fin d’année de la P1 à la P5. 

 Annulation de la passation des épreuves externes certificatives (CEB) en P6. 

 Apprentissages jusqu’au 26 juin pour toutes les classes. 

 

Nous préparons déjà la rentrée des classes 2020. Avant le confinement, vous aviez reçu un 

document de réinscription, est-il possible de nous informer par mail de la « non réinscription » 

de votre (vos) enfant(s) pour le 24 avril?  

 

En espérant vous avoir soulagés de vos diverses inquiétudes, nous vous souhaitons un bon 

confinement ! 

Prenez bien soin de vous et de vos proches 

 

Eric Jamme  

  
 


